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Ecole
Inscriptions à l’école pour l’année scolaire 2014-2015
Les inscriptions des enfants auront lieu uniquement sur rendez-vous avant fin juin.
Pour Rochejean, le directeur est joignable au 03.81.49.94.65 (lundi, jeudi et vendredi)
Pour les Longevilles-Mont-d’Or, au 03.81.49.91.01 (mardi).
Seuls les enfants nés en 2011 ou avant (2010, 2009…) seront scolarisés pour l’année
2014-2015. Pour cela, vous devrez vous munir…
 Du livret de famille
 D’un certificat médical (délivré par votre médecin traitant) attestant que l’enfant
est apte à la vie en collectivité et que ses vaccinations sont à jour.
 Du bulletin d’inscription (certificat de résidence délivré par votre mairie).

Activités Sportives
Le cours de Karine du mercredi matin avec les enfants risque d’être annulé en fonction de
la décision de l’école des fontaines quant au rythme scolaire. Si tel était le cas, il serait
remplacé par un cours de zumba s’adressant à toutes et à tous selon un horaire adapté à
ceux de l’école.
Nouveau : initiation à la marche nordique. Possibilité de vous inscrire pour les quatre
séances du mois de mai selon le nombre de participants déjà inscrits.
Gym Les cours de gym du lundi soir sont maintenus (l’horaire sera peut-être modifié)
Gym bébé parents/enfants
Maintien du cour du jeudi matin (l’horaire sera peut-être modifié selon les heures d’école).
Danse
Maintien du cours de danse adultes du jeudi soir (20h30-21h30)
Pour plus d’informations, vous pouvez me joindre au 03.81.49.91.29 (Karine Faivre)
Tecktonic
cours le mardi soir de 18h30 à 19h30 par Karine Faivre.
Qi Gong
les cours du mardi sont donnés le matin de 8h45 à 10h et ceux du soir
à partir de 20h par Catherine Avisseau

Etat civil
Décès :
Vauchy Suzanne, décédée le 03-02-14
Morilhat Pierre, décédé le 06-03-14
Crevoisier Jérémy, décédé le 05-04-14
Naissances :
Gavoille Gauthier, le 28-10-13
Girardin Julia, le 15-12-13
Bordes Charlotte, le 16-12-13
Mekdade Izia, le 26-02-14
Faivre Théo, le 31-03-14
Quartenoud Lison, le 11-04-14

Mariages
Goffart-Bazzoni Magalie et Nicolas
le 07-09-13
Goderis Honorine et Frédéric
Le 21-09-13
Irion Florence et Jean
le 21-09-13

Roch’infos
Le mot du maire
Bonjour,
Je tiens, en premier lieu, à remercier, au nom du conseil municipal, les électeurs et
électrices qui se sont déplacés au bureau de vote pour le premier tour des élections
municipales. J’espère que vous serez aussi nombreux, voire plus, à venir vous prononcer
dans le cadre des élections européennes qui se dérouleront en un seul tour le 25 mai.
Notre nouvelle équipe s’est mise en place et a pris la mesure du travail à fournir. Les
dossiers ne manquent pas et seront surtout administratifs en ce début de mandat (protection
du captage, plan local d’urbanisme, schéma de cohérence territorial, plan local
d’urbanisme, dossier de subvention pour les projets futurs…).
Notre réseau de chaleur fonctionne bien, nous avons eu quelques soucis de réglage cet
hiver mais le résultat est à la hauteur de nos attentes. L’inauguration aura lieu après les
élections afin que les invités officiels soient sortis du droit de réserve. Une porte ouverte
aura lieu le jour de la fête patronale.
Les travaux de la rue Saint Jean donnent satisfaction aussi bien d’un point de vue
esthétique que pratique. Je rappelle, à ce sujet, que la rue Saint Jean est interdite de
stationnement sur les deux côtés, pour permettre le croisement des voitures.
Nous aurons l’occasion de féliciter nos champions (Samuel GUY et Léa ZAMBAUX) lors
de la fête patronale. Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette journée de
convivialité.
Lionel CHEVASSU
Information de l’état civil
La carte d’identité est désormais valable 15 ans pour les personnes majeures. Les cartes
d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 profitent de
cet allongement de 5 ans.
Toute demande de renouvellement gratuit sera refusée par nos services.
Nettoyons la nature
Nous avons organisé une matinée « nettoyons la nature » en
complément de celle organisée par l’école primaire. Nous
remercions les personnes (6) qui ont bien voulu nous donner un
coup de main pour ce ramassage d’ordure en tout genre (bidet,
pneu, tôle, canette, huile de vidange…) le long de la route du
Fourperet.

Manifestations

3 août

Dimanche à la ferme
Animations pour tous, échanges et dégustations de produits fermiers.

Vendredi
23 mai

Fête des mères
Toutes les mamans et brigandes sont conviées à s’inscrire
(bulletin ci-dessous) afin de se rendre au repas donné en leur honneur
aux Gentianes le vendredi 23 à partir de 19h30.

22 août
23 aout si pluie

Justiniana vous présente…
Les Brigands de Jacques Offenbach
Spectacle déambulatoire avec les chœurs de Rochejean.
www.justaniana.com Tél : 03.81.82.34.43

25 mai

Elections européennes

Vendredi
13 juin

Fête des pères – Moment convivial et intergénérationnel
La commune offre l’apéritif et le vin à tous les papas et brigands qui
voudront bien partager ce repas chez Etienne à Meix Loisirs.
(inscription de 20€ voir bulletin ci-contre).

16 au 20
septembre

22 juin

Fête patronale des brigands.
Dès 11h, Venez nombreux découvrir la nouvelle chaufferie.
Apéritif offert, repas canadien (auberge espagnole) Différents jeux
et stands. Concert à partir de18h. Ambiance garantie.

sarbacane
Le 11ème Festival
ème
Voici une 11
édition qui ne manquera pas de ravir les amateurs
de spectacles en tous genres. Le Sarbacane Festival, installé à
Rochejean depuis 2008 se veut convivial, original et pétillant. 5 jours
de festivités, donc, au cœur du Haut-Doubs, pour commencer
l'automne en douceur, sans heurts et avec bonne humeur!

28 juin

Feu de la Saint Jean - organisé par l’Olympic Mont d’Or,
Qui reprend le flambeau de l’organisation. A cette occasion,
il recherche des bénévoles pour le montage et l’encadrement
de cette soirée. (Eric Besançon tél : 06-07-73-60-48)
le CLAJ propose : (tél 03.81.49.91.84)

13-26 juillet
13 au 19 juillet
20 au 26 juillet

Tout autour de la ferme :
Séjour enfants de 9 à 11 ans. Vie de la ferme au quotidien.
Ensemble à la maison du Souleret :
Séjour enfants de 6 à 10 ans.
Découverte du paysage de moyenne montagne. Colonie participative.

31 juillet

Marché paysan proposé par les producteurs régionaux.

3 au 16 août

Entre lacs et montagnes Séjour jeunes de 12 à 14 ans.
Colonie itinérante. Découverte de la faune et flore de nos alpages.

Nous vous présentons notre nouvelle équipe de conseillers municipaux mis en place
Le 30 mars dernier pour vous servir au mieux.
Chevassu Lionel (Maire)
Epenoy Gérard
Freihuber Jean-claude
Grandmottet Delphine
Herrmann Crystelle
Hugon Cédric
Leray Jacques
Meyer Marie-Pascale
Monnard Françoise (adjointe)
Morilhat Henri-Noël
Parraud Michel (adjoint)
Parret Jean
Sautereau Sébastien
Schiavon Florence (adjointe)
Tissot Géraldine

Je souhaite participer au repas de la fête des mères au restaurant « les Gentianes »
Le vendredi 23 mai 2014
Nom :………………………………………………………………………………………………..

Je souhaite partager le repas de la fête des pères
Le vendredi 13 juin 2014
Nom :………………………………………………………………………………………….

Prénom :…………………………………………………………………………………………….

Prénom…………………………………………………………………………………………

Problème de transport ou de mobilité…
cocher ici et nous venons vous chercher avec plaisir

Problème de transport ou de mobilité…
cocher ici et nous venons vous chercher avec plaisir

